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MATIÈRES PROPOSÉES :
Langues étrangères : Français.

Arts : Théâtre, arts média�ques, musique,
solfège, arts visuels.

Programmes spécialisés : programme de
bourses d'études

Sports : Badminton, Basketball, Soccer

Ac�vités extrascolaires : Club d'échecs,
club d'informa�que, club de concerts,
clubs de jeux vidéo, club de délégués,
club de maths, médita�on, club de l'ONU,
club de course à pied, club de sciences,
conseil des élèves, club de théâtre, club
de yoga.

ESL : OUI - débutant à avancé.

PROFIL DE L'ÉCOLE
Fondé en 1995, Braemar College est un établissement privé situé au cœur de Toronto.
Braemar College met l’accent sur la mise en pra�que des compétences académiques à
l’aide de cours tels que : ges�on financière, études de leadership, informa�que, et bien
d’autres ma�ères principales. Les élèves de Braemar College ont également la possibilité
de faire par�e d’un club ou de pra�quer une ac�vité afin d’allier consolida�on de
connaissances et centres d’intérêt.

INFRASTRUCTURES
Braemar College se trouve au centre de Toronto, juste à côté de l’Université de Toronto
– Campus St George. Les infrastructures du campus comptent des salles de cours
spacieuses, deux grandes cafétérias ainsi qu’un laboratoire informa�que avec un accès
haut-débit à internet.

SPORTS ET ARTS
Bien qu’aucune équipe de sport collec�f ne soit ra�achée à Braemar College, des
séances de « Sports Nights » sont proposées une à deux fois par semaine, à l’occasion
desquelles les élèves peuvent jouer au basketball ou au football. On trouve au sein de
Braemar College plusieurs clubs d’athlé�sme comme par exemple le Running Club. Cet
établissement a également une longue tradi�on d’excellence en ma�ère d’arts. Les
étudiants faisant par�e de l’équipe de design ont à leur disposi�on les toutes dernières
technologies afin de créer des vidéos ou afin de « designer » le yearbook. Les élèves de
Braemar se trouvent à 15 minutes à pied du Conservatoire Royal de Musique ainsi que
de la galerie d’art de Toronto.

COMMUNAUTÉ
Les étudiants interna�onaux ne manqueront pas de choses à faire à Toronto. Situé le
long du lac Ontario, Toronto regorgent d’ac�vités en ma�ère d’art, de sport et de
shopping.

LOCATION :
• Popula�on: 2,930,000
• Situé à Toronto

CONDITIONS D'ADMISSION :
• Score minimum TOEFL: non requis
• L'école fournit des tests de niveau
en Anglais et en Maths.

SCHOOL HIGHLIGHTS :
• Special Interest Programming :
programme visant à me�re en rela�on les
étudiants avec des organismes de Toronto,
basés sur leurs centres d’intérêt
• Situé sur le campus du centre-ville de
l’Université de Toronto

INFORMATIONS :
• Niveaux proposés : 9-12
• Popula�on interna�onale : 98%
• Nombre d'élèves : 375
• Ra�o enseignant/élève : 1/15

Braemar
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Toronto, Ontario
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